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Mot de bienvenue
Chers parents,
Titulaire d’un Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé et
cumulant plusieurs années d’expérience à titre d’animatrice en camp de jour, j’utiliserai cet
été mon savoir-faire pour encadrer et soutenir l’équipe d’animation qui offrira à vos enfants
un été inoubliable.
Composé de moniteurs, d’aide-moniteurs et d’accompagnateurs, notre équipe est
dynamique, créative, responsable et surtout formée pour accueillir en toute sécurité et dans
le plaisir vos enfants malgré la situation actuelle liée à la COVID-19. En effet, tous auront
suivi des formations rigoureuses tant en animation qu’en lien avec la maladie à coronavirus.
Évidemment, plusieurs mesures obligatoires et recommandées par la Direction de la santé
publique seront mises en place. C’est d’ailleurs pour cette raison que je vous invite à lire
attentivement le présent document. Vous pourrez constater que plusieurs procédures ont du
être ajustées/modifiées.
Surtout, merci de votre collaboration, elle est grandement appréciée! Puis, n’hésitez pas à
communiquer avec moi ou avec Hélène Mc Hugh pour toute question ou suggestion. Il nous
fera plaisir de vous répondre!
Au plaisir de se voir cet été, à deux mètres de distance!☺

Virginie L’Espérance / Quinzie
Coordonnatrice du Camp de jour
418-329-2204 #923
vivilesp@hotmail.com
Facebook : Camp de jour – Ville de Saint-Basile
Hélène Mc Hugh
Directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
418-329-2204 #923
Helene.mchugh@saintbasile.qc.ca
Facebook : Camp de jour – Ville de Saint-Basile
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Inscription et tarifs
Les inscriptions au camp se tiendront du 1er juin 2020 au 5 juin 2020 et se feront en
ligne sur la plateforme Accès-Loisirs, accessible par le site internet de la Ville de SaintBasile. Si toutefois il y avait encore des places disponibles le 5 juin, il sera possible de
s’inscrire du 8 au 10 juin en communiquant avec le Service des loisirs au 418-329-2204
poste 923. Veuillez prendre note que pour les inscriptions tardives, le tarif est majoré de
20%. À noter qu’aucune inscription ne sera acceptée après le 10 juin 2020. Puis, en
raison des différentes mesures à mettre en place en lien avec la COVID-19, le nombre
d’inscription se limite à 75 enfants par semaine. Si vous avez besoin du service,
inscrivez votre enfant sans tarder.
**De plus, veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera effectué à
l’exception des cas suivants : pour des raisons médicales (billet du médecin sera exigé)
ou encore lors d’un déménagement. Si un remboursement est accepté, des frais
d’administration de 10% seront retenus.
Tarifs pour le camp de jour par semaine, par enfant (frais de service de garde en sus) :
40 $ par semaine

48 $ par semaine (8 au 10 juin)

** Les factures doivent être acquittées en entier avant le début camp.

Lieu
Lieu principal
Centre Ernest-J.-Papillon - 100, rue Sainte-Angélique, Saint-Basile
Lieux en cas de pluie
À noter qu’en raison de la COVID-19, nous ne pouvons rassembler tous les groupes au
centre communautaire en cas de pluie. Chaque groupe aura alors un local attitré et l’horaire
de pluie sera affiché à l’entrée du centre communautaire et disponible dans l’Info-Camp
(page Facebook « Camp de jour – Ville de Saint-Basile ».
Centre Ernest-J.-Papillon - 100, rue Sainte-Angélique, Saint-Basile
Édifice Caron
Local des jeunes
Les déplacements de chaque groupe seront inscrits à l’entrée du centre communautaire.

Communication avec les parents
Tout au long de l’été, l’équipe d’animation communiquera avec vous au moyen de l’InfoCamp. Publié une fois par semaine sur la page Facebook « Camp de jour – Ville de SaintBasile », le feuillet comprend de l’information sur les périodes de baignade, le service de
garde, les thématiques et plus encore.
Il sera également possible de rejoindre la coordonnatrice du Camp de jour par téléphone :
418-329-2204 #923 ou par courriel: vivilesp@hotmail.com
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Horaire
7h00 à 9h00

Prise en charge par le service de garde ($)

9h00 à 10h30
10h30 à 10h45
10h45 à 12h00
12h00 à 13h00
13h00 à 14h30
14h30 à 14h45
14h45 à 16h00

Activités
Collation
Activités
Diner (surveillance gratuite)
Activités
Collation
Activités

16h00 à 17h30

Prise en charge par le service de garde ($)

À noter qu’en raison de la situation liée à la COVID-19, l’horaire pourrait être amené à
changer d’ici le début du camp (22 juin 2020). Nous vous informerons immédiatement s’il
y a changement.
À noter également qu’en lien avec la COVID-19, le lavage des mains et la désinfection sont
pensés dans l’horaire.

Arrivée et Départ
Fonctionnement
Matin : En raison de la COVID-19, AUCUN parent ne sera admis sur le site du camp de
jour. Donc, dès l’arrivée de l’enfant, sa présence doit être signalée au poste d’accueil qui
sera à l’entrée du centre communautaire. Un animateur prendra alors en charge l’enfant et
le dirigera jusqu’à son groupe.
Soir : Dès la fin des activités du camp de jour à 16 h, les enfants qui utilisent le service de
garde sont pris en charge par les animateurs. Lorsque l’enfant quitte le service de garde, il
doit signaler son départ à la table d’accueil et identifier la personne avec laquelle il quitte.
En raison de la COVID-19, le parent doit attendre l’enfant à l’extérieur du centre
communautaire.
Seules les personnes préalablement autorisées à venir chercher l’enfant pourront quitter
avec ce dernier. Cette procédure de contrôle vise à assurer la sécurité des enfants. Toute
personne dont le nom ne figure pas sur le formulaire d’inscription ne pourra pas quitter avec
votre enfant.
Départ non accompagné
Si vous désirez autoriser votre enfant à quitter seul à 16h, vous devez informer la
coordonnatrice par écrit (courriel : vivilesp@hotmail.com). Sans cette autorisation aucun
enfant ne pourra quitter sans la présence d’une personne autorisée. Il devra demeurer au
service de garde le temps de joindre un parent.
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Service de garde
Horaire
Lundi au vendredi
Matin : 7 h à 9 h
Après-midi : 16 h à 17h30
Tarifs service de garde par semaine, par enfant :
15$ par semaine, par enfant, matin ou soir
20$ par semaine, par enfant, matin et soir
Frais de retard
Une pénalité de 5$ par enfant par tranche de 15 minutes pour tout retard après 17h30 sera
appliquée. Les frais sont payables le soir même ou le lendemain matin.

Matériel
Boite à lunch
Chaque enfant devra avoir obligatoirement une bouteille d’eau (gourde) et deux
collations. Pour les enfants qui dinent au camp, veuillez prévoir un lunch froid ou un
thermos*, avec un ice-pack. Les aliments contenant des noix et des arachides sont interdits.
Sac à dos
Il doit contenir des vêtements en fonction de la température, des espadrilles, un maillot de
bain, une serviette, de la crème solaire (obligatoire, à appliquer à la maison), un chapeau ou
casquette et de la crème à main si nécessaire.
Jeux de la maison
Les jeux de la maison ainsi que les appareils électroniques (iPod, cellulaire) sont interdits
au camp. Ils seront confisqués par le moniteur et remis au parent à la fin de la journée.
Objets perdus
Ils seront placés dans un sac de plastique type Ziploc et déposé à l’entrée du centre ErnestJ.-Papillon sur une table prévue à cet effet.
*LUNCH FROID SEULEMENT - À noter que les micro-ondes NE pourront PAS être
utilisés en raison de la COVID-19.

Composte et Recyclage
Afin de sensibiliser les enfants sur l’environnement et sur notre consommation de
déchets, nous faisons la promotion d’un système de composte et de recyclage
principalement sur l’heure du diner. En effet, l’équipe d’animation encouragera les
enfants à utiliser le bac de recyclage et de composte.
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Tremplin santé
Étant un camp adhérent au programme Tremplin Santé, nous
comptons sur la collaboration des parents pour fournir, dans la mesure
du possible, un repas complet et équilibré à leur(s) enfant(s). Les
boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les bonbons et les
friandises sont interdits. Nous vous invitons à prioriser les fruits, les
légumes et les produits laitiers pour les collations.
D’ailleurs, notre équipe s’engage également à suivre les
recommandations de tremplin santé et intègrera des activités qui font la promotion de saines
habitudes de vies dans leur groupe tout au long de l’été.
Pour avoir plus d’informations sur ce programme, nous vous invitons à consulter le site
http://www.tremplinsante.ca/.

Activités aquatiques
Lorsque la température le permet, les enfants pourront profiter des jeux d’eau à l’arrière du
Centre communautaire.
Évidemment, si l’enfant n’a pas de maillot de bain, il ne pourra profiter de l’activité. Il est
donc important de prévoir un maillot de bain et de le laisser dans le sac de votre enfant.

Discipline et règles de vie
Afin de maintenir un climat agréable au camp de jour et au service de garde, le service
des loisirs a établi des règles de conduite que chaque participant s’engage à respecter :
•
•
•
•
•

Je respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes.
Je respecte les règles données par tous les moniteurs.
Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma disposition.
Je participe activement et positivement aux activités.
Je respecte les consignes en lien avec la COVID-19.

Pour assurer le respect de ce code de vie, l’équipe d’animation utilisera le système de
discipline suivant :
Premier avis : Avertissement écrit (courriel) décrivant l’évènement dans lequel l’enfant
a été impliqué. Le parent devra confirmer la réception du courriel avant la prochaine
journée de présence de l’enfant pour que celui-ci puisse réintégrer le groupe. Les
animateurs sensibiliseront l’enfant à l’importance de ne plus reproduire le comportement
fautif.
Deuxième avis : Avertissement écrit (courriel) et rencontre avec les parents.
Troisième avis : Expulsion du camp pour le reste de l’été.
Note : L’application de cette procédure est non négociable. Puis, il n’y aura aucune
tolérance dans le cas où un enfant contrevient aux nouvelles règles mise en place
concernant la COVID-19.
5

Système de récompense
Pour souligner le bon comportement des enfants, à chaque semaine, un(e) « étoile de la
semaine » sera choisi(e) dans chacun des groupes. Leur photo se retrouvera sur le tableau
des étoiles de la semaine (à l’entrée du centre).

Dates importantes, calendrier estival et thématiques
Le camp se tiendra du 22 juin 2020 au 14 août 2020 (8 semaines). En raison des congés
fériés, il n’y aura pas de camp le 24 juin ni le 1er juillet.
Lundi

Mardi
22

Mercredi
Jeudi
Semaine 1 – La Préhistoire
23
24
25
Congé
Journée
Fête Nationale
thématique

29

Semaine 2 – Égypte ancienne
30
1
2
Congé
Journée
Fête du Canada
thématique

6

Vendredi
26

3

Semaine 3 – Les Vikings
7
8

9
10
Journée
thématique
Semaine 4 – Le Moyen-Âge
13
14
15
16
17
Journée
thématique
Semaine 5 – Le Far-West
20
21
22
23
24
Journée
thématique
Semaine 6 – L’époque Disco
27
28
29
30
31
Journée
thématique
Semaine 7 – Les années 2000
3
4
5
6
7
Journée
thématique
Semaine 8 – Le futur
10
11
12
13
14
Journée
thématique
Lors des journées thématiques, les enfants pourront se déguiser ou porter des accessoires
en lien avec le thème de la semaine !
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**L’horaire des journées thématiques est sujet à changement. Veuillez vous référer à l’info
camp de la semaine.

Sorties et activités spéciales
Pour l’instant, en raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, aucune sortie n’est
prévue. Toutefois, quelques activités spéciales pourraient s’ajouter en cours d’été ($). S’il
y a lieu, nous vous informerons via l’Info-Camp (page Facebook « Camp de jour – Ville
de Saint-Basile »).

L’activité de fin de camp est à venir selon l’évolution de la COVID-19.
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COVID-19
Voici les quatre principales mesures qui seront appliquées cet été au Camp de jour en raison
de la situation actuelle liée à la COVID-19. Ces directives proviennent de la Direction de
la santé publique.

Distanciation physique
Assurer un espace de 2 mètres entre tous les participants et organiser l’environnement
physique afin de favoriser le maintien de cette distance entre tous les individus.

Activités extérieures en tout
temps (sauf en cas de pluie)
Privilégier les sites extérieurs pour la programmation d’activités et limiter l’utilisation des
locaux intérieurs en cas de pluie seulement en respectant le nombre maximum de 15
participants par local.

Limitation des contacts physiques
Réduire au minimum les contacts directs et indirects entre les individus notamment en
programmant des activités et des jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre
les participants (ballons, balles, crayons, pinceaux, ciseaux, casques, déguisements, etc.).

Mesures d’hygiène
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires dont le nettoyage et la
désinfection des locaux et du matériel, de l’ameublement et des installations sanitaires
et les routines d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains des participants et du
personnel.
*Malgré toutes les mesures, nous ne pourrons garantir que les règles de distanciation seront
respectées par les enfants et qu’il n’y aura pas de contact entre eux. En inscrivant votre
enfant au camp de jour, vous devez être conscients de cette réalité et que l’expérience de
camp de jour comme nous la connaissons sera différente cette année. Sur la fiche santé de
votre enfant, vous devrez confirmer avoir pris connaissance de cette réalité.

Malgré ces changements, l’équipe du camp de jour est hyper motivée
à faire vivre de nouvelles expériences et un été mémorable à votre
enfant !!!
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